
POUR NOS CÉLÉBRATIONS 
 

1.- Vienne ton règne 
 

Ref :  Vienne ton règne, Dieu Notre Père, 

Vienne ton règne, sur notre terre! 

Vienne ton règne, au cœur de nos frères. 
 

1.- Pour que soient consolés   Ceux qui ont perdu tout espoir 

Et que soient éclairés        Ceux qui marchent dans le noir. 

 

Rencontres avec Christiane Cloutier Dupuis 
 

Thème :  Les prophètes 

Date :  Les jeudis soirs de 19h30 à 21h30 au centre paroissial 

 St-Léopold, 3827 Ste Rose , Fabreville les 1
er

 mars, 29 

 mars, 3 mai et 7 juin. 

Coût :  5 $ par soirée 

Inscription : Dominique boucher 450-625-1097 ≠ 110 ou 

 boucher.dominique@gmail.com  
 

 

 SAMSON ET DALILA  
      (1

ère
 partie) 

        Animation:   abbé Jarek Kaufmann, p.s.s. 

   Date :  26 février 2012  à  15 h 15 

   Lieu :  salle paroissiale St-Pie-X (porte 1) 

         1065, boul. Pie-X 

ENTRÉE GRATUITE 

Un lunch sera servi après la présentation. Pour faciliter 

l’organisation de cette activité, veuillez confirmer votre présence : 

Richard Crépeau: 450 681-9344;  Pierre Jutras: 450 687-4853;  

Céline Thouin 450 682-1673. 
 

SOIRÉE  DE  RESSOURCEMENT 
 

       L’Office de la famille offre pour les personnes 

séparées, divorcées non remariées,  remariées civilement, 

personnes en toutes situations une soirée de ressourcement le 

mardi 20 mars, de 19h30 à 21h45, sous le thème : « Les 

enfants après une séparation ou un divorce ».  Coût : 5 $.  

Cette rencontre aura lieu à l’Archevêché de Montréal , 2000 

Sherbrooke Ouest. 
 

Info : Secrétariat de l’office de la famille 514-925-4300  # 226 

ou courriel : famille@diocesemontreal.org 
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Voulez-vous donner  

une Bible ou un Nouveau Testament ? 
 

Vous avez à la maison une Bible ou un Nouveau  

Testament en surplus.  Si elle (il) est en bon état,  

Nous vous invitons à la (ou le) donner à la paroisse,  

qui pourra en faire profiter quelqu’un qui n’en a pas. 
 

Vous pouvez le déposer sur une table à l’arrière de l’église 

samedi et dimanche prochain. 
 

En effet, les 3 et 4 mars (2
e
 dimanche du carême) ce sera 

dimanche de la Bible : vos bibles en surplus seront données 

en partage, et tous ceux qui auront bible en main recevront une 

bénédiction spéciale. 

 
 

Journal Entre Nous - Le thème du numéro de Pâques 
 

1.- Vous recevez ces jours-ci le numéro spécial qui traite 

principalement du sujet suivant : « La Parole de Dieu, son 

importance pour moi ».  Il contient des témoignages et des 

moyens concrets pour se nourrir de la Bible.  Nous 

souhaitons qu’il vous donne le goût de la Parole de Dieu. 

2.- En préparation avec votre participation : le numéro de 

Pâques le thème :  

« Tu donnes la vie … soyons Bonne Nouvelle » 
 

Dieu nous donne la vie. Il nous désire :   notre existence repose 

dans ses mains.  Comment accueillons-nous ce don, cette 

grâce?  Comment vivons-nous cette Alliance (relation) avec 

Dieu?  Comment y répondons-nous?  Soyons Bonne nouvelle 

(témoins). 
 

Vous avez une réflexion, un témoignage concernant ce thème, 

cette Alliance avec Dieu, le Carême ou Pâques.  Faites-nous 

parvenir vos articles, de quelques lignes à une page, en 

mentionnant que c’est pour le Journal Entre Nous, par courriel 

stmaxime@bellnet.ca ou au presbytère, d’ici le lundi 5 mars 

2012.  Merci de votre collaboration.  Au plaisir de vous lire. 

Le Comité du Journal. 

 

La communauté de Saint-Maxime vous offre 

ses vœux de santé, et de bonheur. pour souligner  

cet anniversaire exceptionnel de 100 ans.  

Joyeux anniversaire M. Léon Journet. 
 

  



 

   FÉVRIER         CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 18 fév 16h30 
 

Défunts famille Valade ------------ Gilles Ranger 

Jean-Paul Chouinard - Offrandes aux funérailles  

Dim 19  fév 10h30 

7
e
 dimanche ordinaire  

Micheline d’Éragon --------------- Lise d’Éragon 

Parents défunts ----------------------- Reine Goyer 

Lun 20 fév 16h30 Ursule Belley ------- Son fils Jacques Blackburn 

Pierrette Charbonneau Daoust --- Parents-amis 

Mar21 fév 8h30 
 

Marcelle Ghaly ---------------------------- Sa nièce 

Michel Lamer --------- Offrandes aux funérailles 

Bellerive   10h00 Eric Bourget ------------------------- Parents-amis 

Jean-Paul Chouinard ------ Club social Bellerive 

Mer 22 fév 16h30 
Mercredi des Cendres 

Pauline Bélanger Leboeuf ----- Famille Leboeuf 

Jeu 23 fév 8h30 

 
Benoit Guay --------------- Marielle et sa famille 

Ven 24fév 16h30 

 
Jean-Guy Lavoie ----------- Offrandes funérailles 

Benoit Guay --------------- Offrandes funérailles 

Eden*    10h00 Jean-Paul Bourgault ------- Offrandes funérailles 

Sam 25 fév 16h30 
 

Paul Ranger ----------- Son épouse et ses enfants 

Angela Romanelli ---------------------- La famille 

Dim  26 fév 10h30 

3
e
 dimanche  

Lucie Héroux Péloquin ----- Céline et sa famille 

Michel Lamer ------ M & Mme Joseph Hamond 

*À la résidence l’Éden                         au Club social, 3 place Belle Rive 

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 047 $ 

Quête Manoir des Iles : 175 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 233 $ 

Villagia : 130 $ 
 

Quête Belle Rive : 96 $ 

Dîme  :  292 $ 

Lampions : 220 $ 

HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE 

Mardi et jeudi, de 8h00 à 10h00; (chapelet 8h00) 

Lundi, mercredi et vendredi de 16h00 à 17h00 (chapelet 16h00) 

Adoration du Saint-Sacrement le jeudi de 9h00 à 9h30. 

Rosaire : 1
er

 samedi du mois à 15h15 
 

Lampe du sanctuaire :  En mémoire de Gérard Clerck 
 

 LES SAMEDIS SPIRITUELS 
 

Journée sur « la foi et l’incroyance » 
 

Date : samedi 25 février  de 9h à 16h , puis de l’Eucharistie 

Lieu : Villa Saint-Martin (Gouin Ouest) 

Coût : 25 $  animation et repas  ou 

      10 $  animation seulement (possibilité d’apporter son repas) 

Inscription nécessaire : 514-684-2311 poste 0 

 


